
TARIFS
La séance : tarifs habituels
Passeport 4 films : 18 € (Non nominatif)
Renseignements : www.cineville.fr

ARGENTINE - URUGUAY

L’HOMME À LA MOTO 
(EL MOTOARREBATADOR) 
2018 - 1H33 - Drame de Agustin Toscano 
Avec Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan 
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en 
pratiquant le vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il 
dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse grièvement. Rongé 
par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience en s’occu-
pant d’elle, sans lui dévoiler son identité. Mais plus il devient 
proche de sa victime, plus il craint de lui révéler la vérité…
“El Motoarrebatador” se déroule pendant la grève des policiers 
de 2013, à l’époque où Tucumán est en proie à des émeutes et 
bascule dans le chaos.

ARGENTINE

JOEL 
2018 - 1H39 - Drame de Carlos Sorín 
Avec Victoria Almeida, Diego Gentile 
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent 
d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent 
depuis longtemps de pouvoir adopter. L’arrivée soudaine de Joel, 
un garçon de 9 ans, va bouleverser leur vie et l’équilibre de la 
petite communauté provinciale.
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MER.
20/03

JEU.
21/03

VEN.
22/03

SAM.
23/03

DIM.
24/03

LUN.
25/03

MAR.
26/03

MON PÈRE 18H30
13H40
18H30

CHAMPIONS 13H40 16H15 11H00

UN COUP DE MAÎTRE 16H15 20H30 18H30

QUIEN TE CANTARA 18H30 18H30 16H15

L’ANGE 20H30 18H30 13H40

CARMEN ET LOLA 13H40 16H15

L’HOMME À LA MOTO
Avant-

première
20H15

JOEL
Avant-

première
20H15



ESPAGNE

CHAMPIONS
(CAMPEONES)   
2018 - 1h59 - Comédie de Javier Fesser 
Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel 
Freire
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l’équipe 
d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose 
problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul 
responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de 
déficients mentaux.
En 2000, lors des Jeux paralympiques de Sydney, l’équipe de basket 
espagnole de sport adapté (pratiqué par les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle) a été condamnée pour avoir fait jouer des 
faux déficients intellectuels. Une histoire qui a beaucoup marqué le 
metteur en scène Javier Fesser : «C’est d’ailleurs sûrement une des 
raisons qui m’a poussé à tourner ce film. J’y ai tout de suite pensé 
quand j’ai reçu le scénario de “Champions”. Cela a renforcé ma 
décision de ne faire le film que s’il était authentique, donc tourné 
intégralement avec des acteurs réellement handicapés, et non 
avec des acteurs qui jouent le handicap.

ESPAGNE - ARGENTINE - FRANCE

CARMEN ET LOLA
(CARMEN Y LOLA)    
2018 - 1h43 - Drame de Arantxa Echevarría 
Avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de 
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans 
la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui 
se répète de génération en génération : se marier et élever des 
enfants, jusqu’au jour où elle rencontre Lola.
Les deux actrices savent rendre palpable le courage qu’il faut 
pour vivre un amour maudit par tous - la  famille, les amis, la 
religion. Les couleurs acidulées et la féminité solaire du duo 
contrebalancent la noirceur du récit. (Télérama)

ARGENTINE - ESPAGNE

L’ANGE (EL ÁNGEL)
2018 - 1h58 - Drame de Luis Ortega 
Avec Lorenzo Ferro, Chino Darín
Buenos Aires, 1971.
Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui per-
sonne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route croise 
celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme 
vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges 
où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...
Luis Ortega s’est inspiré de l’histoire de Carlos Robledo Puch, plus 
connu sous le nom de « L’ange noir », qui assassina entre 1971 
et 1972 onze personnes d’une balle dans le dos ou pendant leur 
sommeil. Pour lui, la mort était une notion abstraite. A cette époque 
en Argentine les théories de Cesare Lombroso soutenaient que la 
laideur justifiait les actes criminels le plus souvent commis par des 
meurtriers aux yeux globuleux, à la peau basanée, au nez crochu, 
au front très large ou aux dents mal alignées. Or, Robledo était aux 
antipodes de ce type de profil.
 

ARGENTINE - ESPAGNE

U N COUP DE MAÎTRE 
(MI OBRA MAESTRA)
2018 - 1h41 - Comédie de Gastón Duprat 
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires; un 
homme charmant, sophistiqué mais, sans scrupules.  Il représente 
Renzo, un peintre loufoque et torturé qui traverse une petite baisse 
de régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour, 
Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de 
cette situation, Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir sur 
le devant de la scène artistique.
L’idée n’était pas avant toute chose de déconstruire le capitalisme, 
mais si c’est ce que vous voyez dans le film, c’est bien, car 
c’est une interprétation possible. Quant à ce que nous voulions 
dépeindre, tout d’abord, je pense que nous voulions faire un film 
que nous aimerions, que nous nous amuserions à faire et que nous 
puissions aussi aimer en salle, en tant que spectateurs. C’était un 
objectif très ambitieux et difficile à atteindre, beaucoup plus que 
déconstruire le capitalisme. Gastón Duprat.

ESPAGNE

QUIEN TE CANTARA
2018 - 2h02  - Drame de Carlos Vermut 
Avec Najwa Nimri, Eva Llorach
Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 90, prépare 
son grand retour sur scène. Mais un accident la rend alors amné-
sique. Avec l’aide de Violeta, sa plus grande fan et imitatrice, Lila 
va apprendre à redevenir qui elle était.
“Quién te cantará” est née de l’envie de Carlos Vermut de raconter 
deux histoires : «une fable sur les affres de la célébrité avec une 
diva chanteuse et un film de fantômes». Fasciné par l’impact que 
peut avoir une célébrité sur un fan et par ce que représente un 
fantôme, il a décidé de développer «cette histoire de mimétisme, 
de mémoire, de métamorphose : comment à force de vouloir 
ressembler à une personne et de courir après une chimère, on 
finit soi-même par devenir un fantôme. Le fantôme de sa vie, en 
somme»

PEROU - ALLEMAGNE - NORVEGE

MON PÈRE 
(RETABLO)
2017 - 1h41 - Drame de Álvaro Delgado-Aparicio 
Avec Junior Béjar Roca, Amiel Cayo
Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune garçon 
de 14 ans, se prépare à suivre les traces de son père dans l’art 
traditionnel du retable. En se rendant à une fête de village, 
Segundo observe accidentellement son père dans une situation qui 
le bouleverse profondément. La découverte de ce secret inavouable 
lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit.
«Le concept d’héritage est présent depuis l’origine du projet : 
cette force invisible, transmise de génération en génération et 
inoculée dans notre peau sans que nous le sachions. Lorsque nous 
découvrons cet héritage, il est difficile de dire ce qui nous appar-
tient à nous ou à ceux qui nous ont précédés. C’est une histoire 
sur la tentative de se libérer du fardeau familial, une expérience 
complexe que beaucoup d’entre nous ont peut-être déjà affrontée à 
un moment donné de la vie.» Álvaro Delgado-Aparicio.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.


